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En les regardant évoluer à la 
télé, on garde dans nos es-

prits admiratifs, l’expression affir-
mative qui les veut immortels ; 
quand personne ne l’est juste-
ment. Seuls les actes marquent 
le temps à vie.

Le football en a connu d’autres. 
L’équipe de Zambie, Manches-
ter Utd ou le Torino, ont connu 
des malheurs identiques à 
ceux du petit poucet brésilien : 
l’ACF Chapecoense. Un crash 
d’avion, une équipe décimée, 
une autre triste nouvelle pour le 
monde et le monde du sport 
roi. Décidément, elle ne nous 
aura pas lâché jusqu’au bout, 
la 16e année du 21e siècle. 
Cesare Maldini, Johann Cruyff, 
Patrick Ekeng, Stephen Keshi... 
Mohamed Ali, Fidel Castro etc. 
: les larmes ont coulé. Elle a 
eu le mérite de nous rappeler 
que nous ne sommes que des 
hommes, qui que nous soyons. 
Pensons plus à ce que la vie 
pensera de nous après la mort. 
C’est pas sorcier de mourir ; 
c’est évident quand on est déjà 
né. C’est le geste qui compte... 
Fuerza Chapecoense.

 Fouda Fabrice Stéphane
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FEUX DE PELOUSE

Le premier Clásico de l’an-
née est sifflé. Il s’est encore 
joué sous un bandeau noir. 

Après JC, une double tristesse... 
Dans les coeurs et dans les tri-
bunes. Un match nul complè-
tement en deçà de ce que ses 
aînés ont eu à nous présenter. 
La faute d’abord.... à un arbi-
trage catastrophique, indigne 
de l’une des rencontres les plus 
regardées au monde. Le pénal-
ty non-sifflé sur Lucas Vasquez, 
bien plus que les autres erreurs, 
dont le but hors-jeu (?) des bar-
celonais, aurait pu être le cata-
lyseur du match que la planète 
foot attendait... Et ensuite aux 
attaquants du Barça.

La MSN nous avait habitué à 
mieux. Ce n’était pas mauvais : 
ce n’était pas souvent eux. Ney-
mar fût le meilleur d’entre eux, 
jusqu’à ce face-à-face raté 
après  le caviar de M. Iniesta, 
entré en cours de jeu après l’ou-
verture du score de Luis Suarez, 
sur un coup-franc excentré sur 
le flanc gauche ; un centre ren-
trant pour une tête précise et le 
9e but du soulier d’or européen. 
Iniesta réitérera plus tard, avec 
une autre de ses passes de génie 
dont il a le secret. Cette fois-ci, 
c’est Messi qui s’est montré sans 
réalisme derrière ce ballon qui a 
mis 3 merengue dans le vent... 
Une prestation qui a démontré 
une fois de plus, l’importance 
capitale du véritable quintuple 
Ballon d’or. Luis Enrique a t-il fait 
un mauvais choix en le laissant 
sur le banc ?  
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Oui, non, il faudra quand même 
tourner la page à un moment. 
La seule erreur qui a un sens 
aujourd’hui, est celle qui fait de 
Lionel Messi le tout puissant. En 
tuant la concurrence, on a lais-
sé partir de potentiels futurs N°8, 
capables de maintenir l’identité 
catalane au chaud. La Masia est 
vide, les blaugrana sont sur une 
mauvaise pente et la Maison 
Blanche ne manquera pas d’en 
profiter, bien qu’assez sombre... 
en ce jour de fête.

LES IMPERTURBABLES

Entre la 53e et la 89e, Barcelone 
était à 3 points de Madrid. C’était 
le match idéal pour relancer une 
saison terne, pour une équipe 
de la stature des alzugrana. Les 
socios du Camp Nou y ont cru 
jusqu’au but... Un geste d’antijeu 
de Turan sur Marcelo, un coup-
franc de Modric, la tête rageuse 
de Ramos et l’égalisation du ca-
pitaine madrilène, « le roi des dé-
fenseurs-buteurs »1. Zidane et les 
siens signent ainsi leur 33e match 
sans défaite et restent impertur-
bables en Europe. Un match nul 
aux allures de victoire à 6 points...
Ronaldo n’a pas été bon ? Tant 
pis! Il était en jambes. Pour un 
gamin de son âge : ça promet...

1 Sergio Ramos n’est pas le seul à exceller dans les deux 
surfaces   le top des défenseurs-buteurs - Liga 2016-
2017 - Football - Eurosport.fr
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ID 5 STARS
Sergio Ramos                               8/10
Neymar                                7.5/10
Iniesta                                7.5/10
Luis Suarez                                    7/10
Modric                                      7/10




